
“À LA DÉCOUVERTE DES PETITS 
PORTS DE MOËLAN-SUR-MER”

FINISTÈRE

Domaine de Beg-
Porz
Kerfany les Pins
29350 Moëlan-sur-
Mer

NIVEAU :

DURÉE :

FACILE

Entre les parcs à huîtres du Bélon et la paisible Laïta, le littoral 
alterne des criques de sable doré, des petits ports abrités. 
Au départ de l’anse abritée du Gorgen, le port du Bélon se 
découvre après avoir pénétré dans la rivière ostréicole, 
berceau de l’huître place «La Bélon». A la sortie de l’estuaire 
de l’Aven et du Bélon, le phare de Port-Manec’h s’éloigne 
derrière vous. Cap à l’Est sur le port de Brigneau qui a accueilli 
de nombreux sardiniers jusque dans les années 70. Ils 
alimentaient les conserveries de la région. A l’abri des caprices 
de l’océan, le port de Merrien se cache derrière une pointe de 
lande et de bois surmonté d’une construction en pierre de 

de Doëlan, port pittoresque à la beauté naturelle, ce concentré 
de charme a su garder son authenticité ! Une longue cale, 
quelques rochers et la plage de Beg An Tour permettent des 

1/2 JOURNEE
JOURNEE

Votre 
accompagnateur :

Sébastien FOUILLÉ
• Brevet d’état canoë 

kayak
• Accompagnateur 

nautique

RÉSERVEZ :   02 98 71 07 98 - 07 82 06 82 22 
 beg-porz@wanadoo.fr - www.beg-porz.com

 
kayak de mer 
au pays des rias

Balade
et rando

nautique

Moëlan-sur-Mer



NOS AUTRES BALADES

Voile gourmande au pays des huîtres
Escapade vers les Glénan en goélette
29350 Moëlan-sur-Mer

kayak de mer au pays des rias

• L’accompagnateur est un professionnel : diplômé 

• 
• Le matériel est en parfait état de fonctionnement

• L’activité est respectueuse de l’environnement

• 

Nos engagements : 

22

Coordinateur du  label 

Retrouvez d’autres balades sur :
www.nautismebretagne.bzh
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Balade accessible à tous publics, 
enfants à partir de 12 ans

Calendrier :  juillet et août, tous les mardis 
et jeudis.

Hors saison : nous consulter

Matériel fourni : 
pagaie, gilet, shorty

A prévoir :  chaussures fermées pour 
l’embarquement, casquette, lunettes de soleil, 
crème solaire et coupe-vent (votre pique-nique 
si vous souhaitez enchaîner les deux circuits)

Tarifs : 
1/2 journée : 27€/pers. ; 20€/pers. si vous êtes 4
Journée : 49 €/pers. ; 39€/pers. si vous êtes 4

A bord de véritables kayak de mer, nous vous proposons 2 circuits 
vous permettant de découvrir tout le littoral entre Kerfany et Doëlan :

Circuit 1 (9h30 - 12h30) : Port du Bélon - Kerfany - Brigneau
Circuit 2 (14h00 - 17h00) : Brigneau - Merrien - Doëlan

Possibilité d’enchaîner les deux circuits pour les plus aguerris !


